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Offre d’emploi
La Ville d’Asbestos recherche un(e)
technicien(ne) en génie civil pour agir comme
CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS. Sous
l’autorité du directeur des travaux publics, le (la)
titulaire aura comme principale tâche de gérer le
personnel affecté aux travaux de voirie, de déneigement, d’entretien des bâtiments et aux installations de traitement des eaux. Il sera également
responsable de la salle d’archive des plans.
Allez consulter l’offre d’emploi complet sur notre
site internet.

ADOPTION D’UN RÈGLEMENT
Prenez avis qu’à sa séance ordinaire tenue le
11 janvier 2016, le Conseil municipal de la Ville
d’Asbestos a adopté le règlement numéro 2016240 « Règlement décrétant l’imposition des
taux de taxes, tarifs et autres redevances
pour l’année 2016 ». Ce règlement entrera en
vigueur le jour de sa publication, conformément
à la Loi.
Asbestos, le 20 janvier 2016.
Me MARIE-CHRISTINE FRASER, GREFFIÈRE

BUDGET 2016

LÉGÈRE HAUSSE DE 1 % DU COMPTE DE TAXES
Lundi le 21 décembre dernier, le Conseil municipal a déposé les prévisions
budgétaires de la Ville d’Asbestos pour l’année 2016. Le budget prévoit une hausse de 1 %
des taux de taxation et des tarifs. Cette augmentation fait en sorte qu’une résidence unifamiliale
moyenne de 110 000$ verra son compte de taxes haussé de 20 $ en 2016.
Les membres du Conseil sont particulièrement fiers du budget qu’ils ont déposé dont les dépenses
prévues sont à 11 398 140 $, en baisse de 0.5 % (60 000 $) par rapport à l’année 2015. Le budget
2016 prévoit un règlement d’emprunt de 1 154 000 $ mais ne prévoit pas d’appropriation au surplus
accumulé.
Pour l’année 2016, le Conseil municipal a décidé de poursuivre le renouvellement de ses équipements
et installations. Ainsi, la Ville d’Asbestos prévoit des investissements de 4 696 840 $. Plus de 67 % de
ces investissements sont cependant conditionnels à l’obtention d’une subvention gouvernementale.
Ainsi on prévoit entre autres réaliser les projets suivants :
• Réfection complète d’une partie de la rue Laurier (750 000 $)
• Construction d’un bassin de rétention à l’usine d’épuration (750 000 $)
• Aménagement d’un composteur municipal pour traiter les matières recueillies lors de la
collecte municipale des bacs bruns (500 000 $)
• Construction d’une unité de prétraitement des eaux usées dans la partie
bio-alimentaire du parc industriel (750 000 $)
• Amélioration de la desserte en eau potable dans le parc industriel (750 000 $)
• Remplacement de la génératrice à l’usine de filtration (85 000 $)
• Réfection de la toiture de la bibliothèque (50 000 $)
Nous vous invitons à consulter le document explicatif du budget 2016 sur notre site internet à
l’adresse suivante : www.ville.asbestos.qc.ca

